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Le Castanéen, Philippe Du-
brulle,ingénieur informa-
ticien est référent du 

groupe local de la Haute-Ga-
ronne pour le mouvement fran-
çais pour un revenu de 
base(MFRB). Il explique: 
C’est quoi le revenu de base ? 
Le RB est une somme d’argent qui 
serait distribuée mensuellement 
à toute personne de la naissance à 
sa mort, pour lui assurer une exis-
tence digne de ce nom. Avec 4 ca-
ractéristiques fondamentales le 
RB serait universel (pour tous), in-
dividuel (garantir à chacun son 
autonomie), inaliénable (ne peut 
être saisi), inconditionnel (n’exige 
aucune contrepartie et est cumu-
lable avec les revenus profession-
nels et ceux du patrimoine) ». 
Que pensent « les politiques » 
de ce concept ? 
Chaque parti a sa vision des cho-
ses qui diffère en fonction de ses 
idées. Globalement, on peut dire 
que certains seraient pour un re-
venu assez élevé (pouvant appro-
cher le SMIC) qui permettrait de 
supprimer toutes les allocations 
actuelles (y compris le chômage, 
les retraites de base, l’assurance 
maladie), ce qui est une vision 
contraire à l’initiative d’un mou-
vement citoyen. D’autres seraient 
pour un revenu plus faible et plus 
cohérent pouvant approcher le 
seuil de pauvreté (500-800 €) ce 
qui permettrait de conserver l’al-

location-chômage et compléte-
rait ainsi les revenus. 
Comment financer tout cela 
sans bouleverser la Société ? 
Un RB avec un montant élevé 
pourrait inciter les gens à ne pas 
travailler. Plus le RB sera élevé, 
plus il sera difficile à mettre en 
place. Il faut donc trouver un juste 
montant qui ne serait pas risqué 
financièrement et qui ne boule-
verserait pas la société, on doit 
agir d’une manière progressive. 
L’association ne cherche pas à mi-
liter pour un RB « politicien », elle 
veut promouvoir le concept dans 
le débat public et faire du lob-
bying auprès des hommes politi-

ques, de la presse et des popula-
tions. 
Quels sont les avantages du 
RB ? 
Motivation, autonomie et con-
fiance, le RB serait une reconnais-
sance sociale pour tous ceux qui 
font du bénévolat, qui s’occupent 
de leur famille, enfants ou person-
nes âgées, il régulerait les métiers 
pénibles en permettant plus de 
flexibilité et remplacerait les ai-
des existantes, il permettrait à 
l’enfant de prévoir pour l’avenir 
(études, etc.).Les aides pour le 
handicap ne seraient pas remises 
en question. Toulouse@revenude-
base. info 

L’association clermontoise « La 
sauce aux idées » propose ce 
mois un Café-citoyen avec pour 
thème : « La démocratie grec-
que est-elle soluble dans le néo-
libéralisme de l’Europe ? ». 
La conférence-débat est pro-
grammée le samedi 2 avril 2016 
à 18 heures à la salle des fêtes 
de Clermont-le-Fort 
L’invité, intervenant est Dimi-
tris Sakellariou, 65 ans, docteur 
en psychologie, psychanalyste 
à Athènes et à Toulouse, forma-
teur de professionnels de la 
santé et consultant dans les hô-
pitaux. 
Il a été chargé d’enseignement 
à L’Université Jean Jaurès à 
Toulouse. 

Il est intarissable sur tous les su-
jets qui concernent la Grèce, 
aussi il n’a pas souhaité faire 
une conférence, mais plutôt une 

causerie avec une introduction 
très courte pour ensuite répon-
dre aux questions du public. 
Ses domaines d’intervention 

concernent l’histoire de la 
Grèce, la situation actuelle et le 
quotidien des Grecs avec la 
crise, la dette et la responsabi-
lité de la dette, et le dernier su-
jet d’actualité ; les migrants. 
La Grèce n’est qu’un exemple, 
les tendances sont les mêmes 
dans la plupart des nations. 
Malgré la situation, existe-t-il 
des issues qui s’appuient sur 
des expériences actuelles et qui 
laissent de l’espoir, lesquelles ? 
Rendez-vous à 20 h 00, un buf-
fet grec avec assiettes salées 
vous sera proposé pour 5 euros. 
Entrée libre – Buvette et pâtisse-
ries assurées

Vendredi en soirée un audi-
toire attentif était réuni à la 
médiathèque de Lacroix-Fal-
garde, pour un atelier-confé-
rence « L’Ariège, un carre-
four entre l’Homme et la Na-
ture ». 
En tout début de séance, Na-
thalie Castelain de l’associa-
tion « Reflets » de Toulouse, 
proposa de reconnaître les 
lieux de Lacroix-Falgarde 
près de l’Ariège, à partir de 
photos anciennes. Elle de-
manda ensuite de classer 
chronologiquement des pho-
tos aériennes du même terri-
toire. La première remontait 
aux années 1940, où le vil-
lage était très peu urbanisé, 
et doté du seul pont de fer en-
jambant de l’Ariège. Ce pont 
aujourd’hui fermé depuis de 
nombreuses années a suscité 
l’interrogation du public qui 
souhaiterait le voir ouvert 
aux cyclistes et aux piétons. 

L’animatrice montra ensuite 
un film sur la nouvelle (RNR) 
réserve naturelle Confluence 
Garonne-Ariège et revenait 
sur son inauguration en sep-
tembre dernier au château 
Bertier de Pinsaguel. 
Elle salua le nombre impor-
tant d’événements de cette 
petite commune qui sont di-
rectement inspirés par la 
proximité de la rivière : 
l’éphémère Guingette, 
l’expo au fil de l’eau organisé 
le long des berges par les 
amis de la Gleysette, et 
Itin’errance dans les commu-
nes voisines. 
L’atelier interactif continua 
autour des espèces animales 
et végétales qui peuplent les 
zones humides des bords de 
l’Ariège. 
La séance se termina sur un 
exercice pratique d’aména-
gement du territoire à partir 
de la maquette de « Reflets ». 

L’affiche officielle du film. /DR

« Chocolat »  
dans les salles de cinéma

L’association Cine Coteaux 
de Vigoulet-Auzil propose le 
film « Chocolat », jeudi 
31 mars 2016 à 21 heures au 
Centre Culturel. 
Il n’est plus besoin de faire la 
publicité de ce film « biopic » 
sorti début février en salle, 
réalisé par Roschdy Zem avec 
Omar Sy, James Thiérée et 
Clotilde Hesme. 
Du cirque au théâtre, de 
l’anonymat à la gloire, l’in-
croyable destin du clown 
Chocolat, premier artiste noir 
de la scène française. 
Le duo inédit qu’il forme avec 
Footit, va rencontrer un im-
mense succès populaire dans 
le Paris de la belle époque 
avant que la célébrité, l’ar-
gent facile, le jeu et les discri-
minations n’usent leur ami-
tié et la carrière de Chocolat. 
Le film retrace l’histoire de cet 
artiste hors du commun. 
Tarif normal : 6,00 € - Tarif ré-
duit : 4,50 € et 3,50 € 
Contact et renseignements : 
cinecoteaux@gmail.com et 
www.mairie-vigoulet-au-
zil.fr
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À la salle du Lac, les associations 
partenaires « La maison des pa-
rents du Lauragais » et « Re-
gards » ont organisé une confé-
rence pour répondre à la ques-
tion : « La famille idéale 
existe-t-elle ? », issue du pro-
gramme de leurs soirées : « En-
fant-enfant-famille : Vivre sous 
pression ? ». L’intervenant choisi 
pour ce débat interactif, Gérard 
Neyrand, sociologue de la famille 
et chercheur depuis 30 ans, a dé-
marré par une question adressée 
au public : « Qu’est-ce qu’une fa-
mille pour vous ? ». Après avoir 
laissé préalablement les partici-
pants échanger entre eux en pe-
tits groupes, il a repris plusieurs 
représentations divergentes ; 

puis fait une analyse sociologi-
que de l’évolution de la famille 
avec ses mutations, changement 
de modèles, où 
« le besoin de dialogue est de-

venu primordial pour arriver à 
fonctionner », en prenant en 
compte l’ensemble des nouveaux 
membres qui la constituent. 
Les représentants des deux asso-

ciations : M. Pierre Lamothe et 
Mme Diane Khoury ont fait une 
présentation de leurs actions res-
pectives et des documentations 
ont été mises à disposition de la 
soixantaine de personnes pré-
sentes. 
Prochain événement : un théâtre 
débat sur le thème : « Osons vi-
vre nos différences ! » à Aygues-
vives, salle de l’orangerie, le jeudi 
7 avril à 20 h 30. 
Entrée libre et gratuite. Venez 
nombreux Téléphone : 
06 45 86 59 70 (mcdebor-
toli@free.fr) 
Plus d’information sur http://mai-
sondesparents.pagesperso-
orange.fr et pour tous renseigne-
ments : mail mdp.lauragais@liber-
tysurf.fr 

Les Castanéens sont venus en nombre./Photo DDM

L’association Reflets 
fait redécouvrir l’Ariège

Un débat sur « la famille idéale » 

Café citoyen sur la démocratie grecque dans l’Europe

solidarité

Ce Castanéen milite 
pour le revenu de base

VIGOULET-AUZIL LACROIX-FALGARDE

société

CLERMONT-LE-FORT
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L’auditoire attentif aux explications de Nathalie Castelain devant la 
maquette d’aménagement. /Photo DDM


